
FICHE SYSTÈME

ECOVEGETAL VILLAROC
SURFACES PERMÉABLES 

VÉGÉTALISÉES OU MINÉRALES



ECOVEGETAL VILLAROC

Le système ECOVEGETAL VILLAROC est conçu pour réaliser des places, allées, trottoirs et voies 
piétonnes, pistes cyclables, stationnement des véhicules légers, pieds d’arbres pour l’infiltration 
des eaux pluviales sur toutes surfaces. 

Avantages
• Infiltration des eaux pluviales
• Confort piétonnier
• Carrossable VL et VU, utilisation intensive
• Idéal pour les rampes à forte pente jusqu’à 20% 
• Disponible en plusieurs coloris pour un remplissage végétal ou minéral
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Caractéristiques de la DALLE VILLAROC
Dalles alvéolaires en béton pressé non gélif 240 cycles de couleur grise ou anthracite.
• Dimensions 33 x 33 cm. Épaisseur 8 cm. 
• Poids de 14,8 kg par unité soit 133 kg/m2.
• Résistance à la flexion de 56,6 N/mm selon la norme PTV 121.
• Charge rupture minimum : 40 N/mm.
• Conditionnement : 10 m2/palette ; 9 U/m2 ; 1330 kg/palette 

ECOVEGETAL VILLAROC minéral

Caractéristiques du lit de pose et du matériau de 
remplissage
Porphyre, pouzzolane, quartz, silex, mignonette de rivière... Granulométrie < 10 mm (1/6, 4/8, 
6/10). Différentes couleurs disponibles selon les régions.
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ECOVEGETAL VILLAROC végétalisé

Caractéristiques du substrat FERTIL ROC
Couche de réglage fertile, drainante et rétentrice d’eau disponible pour la plante. Elle est constituée 
d’un mélange de terres cuites, de pouzzolane et de compost. Granulométrie 0/4. Hauteur : 5 cm 
à la mise en œuvre (4 cm tassé). Capacité de rétention en eau de 30% minimum. Disponible en 
vrac ou big-bag de 1 m3. Le substrat FERTIL ROC est aussi le matériau de remplissage des dalles 
VILLAROC. Sa couleur s’intègre harmonieusement au domaine de la construction.

Végétation de milieu aride
Deux palettes végétales disponibles : NORD et SUD (Loire). Les espèces végétales sélectionnées, 
résistantes à une utilisation intensive du parking, proviennent de milieux arides (bord de mer, 
montagne). La végétation ECOVEGETAL MOUSSES crée un véritable écosystème autonome 
sans entretien. Le couvert végétal ECOVEGETAL MOUSSES change au rythme des saisons. Son 
aspect d’ensemble est hétérogène, il est à la fois fonction de l’usage qui est fait du parking et de 
l’interaction des végétaux avec le milieu. Densité de semis : 10 kg/100m2.
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Mise en œuvre du système végétalisé
Avant travaux, réaliser une étude géotechnique de portance à court et à long terme du fond de forme et 
vérifier la perméabilité du sol. Terrassement: le dimensionnement des plateformes pour la circulation des 
véhicules est donné par le Guide des Terrassements Routiers (GTR). La compacité de la couche de forme et 
la portance de la plateforme doivent être contrôlées. Les valeurs attendues pour une plateforme de niveau 
de résistance PF2 destinée à un usage parking sont EV2 ≥ 50 MPa et Indice portant 10 < CBR ≤ 20. 

1 Décaissement et évacuation du sol en place sur 30 à 60 cm (VL : 30 cm - PL : 60 cm) 

2 Vérifier la perméabilité du sol. Un drain de sécurité est recommandé, pour un coefficient de 
perméabilité k <10-6 m/s ;

3 Compactage du fond de forme et contrôle de sa portance qui doit être de 50 Mpa sur la 
plateforme avant pose des dalles

4 Poser un géotextile sur l’arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;
5 Mettre en œuvre la sous fondation, 10 à 40 cm de grave drainante (0/80) selon l’usage VL du par-

king. Elle assurera portance et drainage. Compacter selon les règles de l’art ;
6 Fourniture et pose d’une fondation de 20 cm d’une grave qualifiée drainante dont le pourcentage 

de fines est limité ;
7 Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux ;
8 Régler la fondation par un lit de pose de 4 cm compacté type FERTIL ROC ;
9 Poser les dalles VILLAROC ;
10 Remplir les alvéoles de substrat type FERTIL ROC ; 
11 Semer les graines de la palette ECOVEGETAL MOUSSES : 10 kg/100m2.
12 Arroser après le semis pour garantir un bon plombage des graines.

Délimitation des places
Pour délimiter les places de parking, deux choix s’offrent à vous :
1- Pour des places de 2,66 m de large : Utiliser des dalles VILLAROC d’une autre couleur pour 
délimiter les espaces de stationnement
2- Pour des places de 2,53 m de large : Utiliser des ECOPAVES avec écarteurs de 7 mm de couleur 
anthracite. Dimensions 20x20cm. 


